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RENCONTRE

Avec Olivier Jacob, préfet des Alpes-de-Haute-Provence. 

« Mon objectif est d’être un Etat qui accompagne »
Vous avez pris vos fonctions le 
9 juillet dernier. Que retirez-vous
de ces premiers mois dans le 04 ?
J’ai désormais pu rencontrer l’en-
semble des acteurs du départe-
ment. Ce qui me frappe, d’abord,
c’est que c’est un département où,
en tant que représentant de l’Etat,
j’ai toujours été très bien accueilli.
Un accueil républicain, simple,
direct, chaleureux. Ici, on dit les
choses et c’est ce qui m’a marqué
sur la forme. Sur le fond, et notam-
ment par rapport à l’activité agri-
cole, j’ai trouvé une agriculture
diversifiée, toujours très présente
dans l’identité de notre territoire, de
beaux fleurons – je pense par exem-
ple à la filière parfums, arômes, sen-
teurs – et certains secteurs qui souf-
frent plus comme le pastoralisme ou
l’arboriculture. Depuis mon arrivée,
je me suis attaché à être au contact
des acteurs locaux et, singulière-
ment, des acteurs agricoles. J’ai saisi
à chaque fois les occasions qu’ont
pu constituer les foires, des déplace-
ments sur les exploitations ou, der-
nièrement, la session de la chambre
d’agriculture. 

Puisque vous avez eu l’occasion
de balayer l’ensemble des filières,
quel regard portez-vous sur la
valorisation des productions
départementales ?
Il y a un secteur qui paraît exem-
plaire, c’est celui des parfums et
arômes. Nous avons là une filière
qui est remarquablement structu-
rée presque de bout en bout
puisqu’on a à la fois de la produc-
tion, mais aussi de la recherche et
du développement, de l’enseigne-
ment, ainsi que la commercialisa-
tion et la vente. On a vraiment, et je
pense que c’est assez unique sur un
territoire en France, tous les leviers
qui font la richesse d’un secteur. A
côté de ça, on a d’autres secteurs
où il est plus compliqué de se struc-
turer. Je songe notamment à l’arbo-
riculture… 

A fortiori depuis la fermeture de
marchés internationaux…
Je pense en effet à l’embargo russe
et à la fermeture du marché algé-
rien. On constate que dans ces cas-
là, lorsqu’une exploitation est seule,
elle a beaucoup plus de mal à faire
face à ces évolutions soudaines de
marchés. Face à ces retournements
de conjoncture – et je crains dans la
période que l’on vit qu’ils ne soient
de plus en plus fréquents – une
exploitation seule est beaucoup
plus fragile. Il ne s’agit pas de don-
ner des leçons, mais c’est peut-être
un secteur qui mériterait que ça se
structure et que l’on s’unisse un peu
plus. 

De quels moyens les filières pour-
raient-elles disposer pour déve-
lopper de la valeur ajoutée ?
Ce sont des réflexions qui doivent
se bâtir au niveau de la profession.
Les élections à la chambre d’agri-
culture qui vont arriver sont aussi
un moyen d’évoquer ces sujets
dans les programmes des diffé-
rentes listes. L’Etat peut accompa-
gner, mobiliser parfois des orga-
nismes ou instituts nationaux, mais
la réponse et la mobilisation doit
d’abord et avant tout venir du ter-
rain.

Certes. Néanmoins, les agricul-
teurs sont confrontés à une situa-
tion inédite qui engage malgré
tout l’Etat : réglementation
contraignante, attentes sociéta-
les complexes, producteurs qui
souffrent  de ce qu’on appelle au-
jourd’hui un « agribashing ». Tous
ces éléments s’intègrent nécessai-
rement dans les réflexions de
filières…
C’est pour ça – et je le disais lors de
la session de la chambre d’agricul-
ture – que je tiens à mettre en valeur
l’ensemble de ces métiers et à bien
souligner leur importance dans
notre département. Ce que je disais
aussi aux exploitants agricoles c’est
que, bien sûr, je suis là pour appli-
quer la règle, mais ce que nous
demande le président de la
République dans l’application de la
règle, c’est aussi d’avoir l’art et la
manière de l’appliquer. Une règle est
souvent sujette à interprétation et
mon objectif, plutôt que d’être un
Etat tutélaire, est au contraire d’être
un Etat qui accompagne. 

Qu’entendez-vous par « être un
Etat qui accompagne » ? 
On va avoir un sujet qui préoccupe
les exploitations agricoles, c’est la
question de la cartographie des
cours d’eau. Cette carte n’est pas éta-
blie pour l’instant dans le départe-
ment des Alpes-de-Haute-Provence
et je vais devoir, à un moment
donné, arrêter une cartographie des
cours d’eau. C’est typiquement le
sujet où l’application de la règle
peut être stricte ou intelligente. Eh
bien, avec la chambre d’agriculture,
nous avons défini une méthodolo-
gie de définition des cours d’eau et
maintenant nous allons devoir faire
les cartes. Comme nous le disions
avec le président de la chambre,
entre la position maximaliste à
12 000 km de cours d’eau, et la posi-
tion minimaliste à 5 000 km de cours
d’eau, il va falloir qu’on discute avec
la profession agricole pour trouver
une position équilibrée. C’est un
exemple de l’application de la
volonté de l’Etat qui accompagne et
qui discute.  Ce que je souhaite, à la
fin, c’est trouver une carte qui soit
consensuelle et comprise par les
parties. C’est ce que j’avais réussi à
faire dans l’Hérault et dans le Nord,
alors j’ai bon espoir qu’on y arrive
dans les Alpes-de-Haute-Provence.

Sur la question du loup, la profes-
sion commence à s’interroger sur
l’avenir de l’élevage pastoral.
Qu’en pensez-vous ?
Je pense que si, à la fin, on en arri-
vait à remettre en cause les condi-
tions du pastoralisme tel qu’il existe
aujourd’hui, ce serait un constat
d’échec dramatique. 
Je suis bien conscient de la détresse
des éleveurs qui subissent chaque
jour – ça a été le cas en septembre,
octobre et novembre – les attaques
du loup. Je constate bien la tragédie
que représentent ces attaques : ce
n’est pas juste une question d’ar-
gent, d’indemnisation. 
J’apporte aux éleveurs tout mon
soutien et toute ma sollicitude. Une
fois qu’on a dit cela, il y a aussi cer-
taines évolutions que je tiens à
apporter auprès du préfet coordon-
nateur sur le plan loup. Les princi-
pales sont les suivantes : première-

ment, il faut que l’on travaille pour la
saison prochaine à l’équipement de
l’ensemble de nos lieutenants de
louveterie en lunettes de visée noc-
turne. Le département et la région
financent ce type d’équipements.
Deuxièmement, je souhaiterais que
l’on puisse procéder à des tirs de
prélèvement plus tôt dans l’année, y
compris dès le mois de juin. 
Je souhaiterais également que l’on
puisse modifier la manière dont on
recense la prédation. Actuellement,
pour mesurer la pression du loup,
on utilise un système qui ne prend
pas en compte le fait que nous
sommes dans un département très
vaste. En plus, les compteurs sont
remis à zéro chaque année civile. Je
souhaiterais  donc que l’on puisse
assouplir ce système et que l’on
puisse compter les attaques de
loups sur une année glissante. 
Une autre de mes demandes auprès
du préfet coordonnateur est que
l’on puisse territorialiser le nombre
loups prélevés. Je voudrais qu’on
relie beaucoup plus le nombre de
loups prélevés aux dégâts causés
par la prédation, et qu’on puisse
avoir une espèce de quota départe-
mental et non pas un quota indiffé-
rencié sur l’ensemble des départe-
ments touchés par le loup.
Je souhaite que le loup ait à nou-
veau peur de l’homme et qu’on réta-
blisse un équilibre. D’ailleurs, les éle-
veurs que je rencontre demandent
moins l’éradication du loup qu’un
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rééquilibrage entre l’activité de
l’homme et la présence du loup. 

Dans quelle mesure l’élevage pas-
toral n’est-il pas condamné ? On
peut imaginer que la population
de loups ne pourra désormais
qu’augmenter et, avec elle, le
nombre d’attaques…
Je ne suis pas persuadé que la
population de loups a vocation à
augmenter. C’est une décision
d’Etat. Si, à un moment donné, nos
autorités centrales décident de
réguler du loup pour maintenir la
population à un certain seuil. Si la
population de loups dépasse les
500, ce que ça devrait impliquer
logiquement, c’est un relèvement
du quota de prélèvements… 

Et on pourrait dès lors espérer un
infléchissement du nombre d’at-
taques ?
On en reparlera l’année prochaine,
mais ce que je souhaite par les pro-
positions que j’ai faites, c’est que l’on
arrive à une stabilisation et à un
équilibre entre des intérêts qui 
sont évidemment contradictoires.
Aujourd’hui, la balance est déséqui-
librée. 
Le vrai risque c’est que si, en dépit
des efforts de régulation, de ce que
j’essaie de porter, on n’a pas de
résultat, il se développe en effet du
désespoir. Pour l’instant, on ne
constate cependant pas une décrue
du nombre d’installations et de la
présence d’éleveurs pastoraux dans

les estives. Certains responsables
agricoles agitent le chiffon rouge en
disant « de toute façon, c’est la mort
du pastoralisme et bientôt il n’y aura
plus d’éleveurs ». On est sur une
ligne de crête mais on ne le constate
pas. 

La session de la chambre d’agri-
culture a été l'occasion de traiter
de la question foncière et du
risque d'accaparement des terres
par "les gros", y a-t-il selon vous
un risque de voir se développer
une agriculture à deux vitesses ?
Je peux me tromper, mais on n’a pas
forcément une topographie qui se
prête à la création de vastes ensem-
bles agricoles… Un indicateur qui
pourrait peut-être prouver ça, c’est
qu’on a autant d’installations que de
départs. C’est une preuve de la viva-
cité de notre agriculture et qu’on n’a
pas une disparition accélérée du
nombre d’exploitants.  Il faut néan-
moins qu’on soit attentifs dans le Val
de Durance. 

Pas d’inquiétude particulière,
donc…
Je précise : sur la consommation du
foncier agricole pour les besoins de
l’urbanisation, si ! Il faut souvent
qu’on rappelle aux maires la néces-
sité de modérer la consommation
de l’espace agricole…

Autre sujet de préoccupation :
l’eau…
Mon prédécesseur avait connu une
sécheresse sévère en 2017 et, en
2018, on est l’un des rares départe-
ments à ne pas l’avoir connue, ce qui
est complètement paradoxal. Je suis
donc un préfet chanceux puisque je
n’ai pas eu à gérer des conflits
d’usage. Néanmoins, je sais que
cette année est plutôt une année
anormale et ce que j’essaie donc de
faire, c’est d’accompagner les projets
de la profession en matière de rete-
nues collinaires ou de raccorde-
ments aux grands réseaux. Je songe
notamment à celui de la Société du
canal de Provence dans le cadre
d’un grand projet sur le plateau de
Valensole. Là, le sujet de préoccupa-
tion est de faire en sorte que les pro-
cédures ne soient pas trop longues
dans leur déroulé. 
J’ai d’autres soucis avec certains bar-
rages qui font beaucoup parler
d’eux dans le département, notam-
ment le barrage des Poux dans le
Sisteronais et le barrage de la Laye
dans le pays de Forcalquier, qui
techniquement ne fonctionnent pas
de manière satisfaisante. Là aussi, j’ai
des réunions de travail qui sont pro-
grammées, notamment sur le bar-
rage des Poux qui menace de s’ef-
fondrer. 
Un autre sujet de discussion concer-
ne le classement de la vallée du
Jabron en ZRE. Sur cette question,
on va travailler avec la chambre
d’agriculture et la SCP pour essayer
d’atténuer le plus possible les consé-
quences de cette décision adminis-
trative.
L’eau et les conflits d’usage liés à
l’eau sont pour moi un des enjeux
majeurs sur ce département et ce
n’est pas près de s’atténuer sur les 
10 à 20 ans qui viennent…

Propos recueillis par 
Stéphanie Martin-Chaillan 


